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Le calendrier des prochaines 
semaines :

• 28 janvier – 12 février : tournoi
Open d’hiver en cours, déjà
plus de 200 inscrit(e)s ! Le
programme quotidien est à
retrouver sur WhatsApp et sur
Facebook !

• Animation Padel Famille : une
animation nouvelle proposée
et organisée par Nicolas le 4
février après-midi, réunissant
sous une forme amicale et
familiale une douzaine de
personnes : informations et
inscriptions auprès de lui !

Retour sur…

• Le LOTO organisé le samedi 14
janvier, et qui a réuni 550 personnes.
Merci à l’ensemble des joueuses et
joueurs, aux très nombreux
bénévoles qui ont assuré le bon
déroulement de la soirée, aux
partenaires qui nous ont permis de
distribuer près de 8500€ de lots, et
aux quelques bénévoles qui ont
passé plusieurs semaines pour
trouver les lots. MERCI !

• Le TMC 3ème Série Dames, qui avait
lieu les 14 et 15 janvier : bravo aux
13 joueuses et merci à notre JA
Jérémy pour l’organisation !

• Le P25, organisé sous un soleil estival
le 21 janvier par Nicolas, bien
accompagné par ses bénévoles du
jour ! Bravo aux 8 équipes !!Rénovation du club house :

• Des travaux auront lieu dans
les semaines qui viennent.
Intégralement financés par le
club, Ils permettront de
réorganiser l’agencement
intérieur de la maison du
tennis pour la rendre encore
plus accueillante et pratique !
Plus d’informations à venir !

• Pendant les travaux, qui
devraient durer quelques
semaines seulement, un
accueil minimum sera
évidemment organisé pour
vous permettre de continuer à
profiter du club !

Équipes:

• Les tenues commandées seront
bientôt livrées. Nous reviendrons vers
vous dès que possible !

• Les rencontres par équipes du
printemps auront lieu entre fin avril
et fin mai. Plus d’informations et
inscriptions dans les semaines qui
viennent.

• Bravo aux 13/14 ans Garçons, Vice-
Champions de Savoie par équipes !
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